
Enquête BADAC 1997
Première partie: Questions se rapportant au canton entier Formule B
Réformes et rationalisations touchant
l'ensemble ou une partie des départements

Description d'un projet de réforme ou
de rationalisation à caractère pluri-

départemental ne relevant pas du NPM

NB: remplir une formule par projet

& Définition
• Département: unité administrative sous la direction d'un conseiller d'Etat,

appelée également "Direction" dans certains cantons

Titre du projet

...........................................................................................................

...........................................................................................................

1.73
1.75

1.73

1.75

Etat des travaux au 31 décembre 1996. Cocher ce qui convient

 Le projet est terminé
Indiquer:

TERM

• Année du début: ¦   ¦   ¦   ¦   ¦       Année de la fin: ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

• Titre et date du rapport final qui évalue les résultats du projet
S'il n'existe pas de rapport, veuillez également le préciser:

..................................................................................................

..................................................................................................

 Le projet est en cours
Indiquer:

COUR

• Année du début: ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

• Année probable de la fin: ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

1.73

1.75

Direction du projet

Indiquer:

• Le(s) organe(s) directeur(s)

 .......................................................................................................

 .......................................................................................................
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Intervention d'experts ou de consultants extérieurs?
oui       non 

1.73
1.75

O N 

Si oui: Indiquer les noms des experts ou de la firme des consultants

...........................................................................................................

...........................................................................................................

1.73
1.75

Objectifs du projet

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

1.73
1.75

Etendue du projet

Indiquer:

• Le nombre de départements impliqués dans le projet.... ¦   ¦   ¦
& Département

• L'appellation des départements impliqués dans le projet
 (Ne pas remplir si tous les départements sont impliqués)

 1. ...................................................................................................

 2. ...................................................................................................

 3. ...................................................................................................

 4. ...................................................................................................

 5. ...................................................................................................

 6. ...................................................................................................

1.73
1.75

Approche, théorie ou doctrine de management sur laquelle le
projet est fondé

Exemples: Analyse de l'utilité des frais généraux, Approche qualité
TQM, Certification ISO, Développement des organisations, etc.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................


